LE GROUPE
Epikoi Enkor
La force du groupe se situe bien sûr dans leur talent,
mais surtout dans leur envie commune de partager
l’amour de la musique, de la rendre accessible
aux enfants. Ils veulent transmettre cet art et
estiment qu’on donne trop souvent une éducation
musicale simpliste aux jeunes oreilles. Or, on oublie
l’essentiel : les enfants sont prêts à tout entendre et
ils se construisent avec ce qu’ils écoutent. Alors, ils
produisent de la musique éclectique et énergique,
aux paroles légères, qui parlent aux enfants sans
taper sur le système des parents, afin d’ouvrir les
esprits et les cœurs. Les musiciens et chanteurs
disposent d’ailleurs d’une solide culture musicale,
d’une intuition pédagogique visible. Que ce soit pour
le trio de base, Christophe, Julien et Guillaume, ou
pour le spectacle « Komptines », qui accueille Gaëlle
en tant que chanteuse et guitariste, ils jouent dans de
nombreux styles : jazz, salsa, blues, punk et, bien sûr,
du rock. Cela donne une forte personnalité à chaque projet.

La genèse
Au départ, ils étaient cinq copains et animateurs et formateurs BAFA.
C’était au moins 100 jours avant l’an 2000, à Châlons-en-Champagne.
On leur a passé commande d’un spectacle pour enfants et ça a été
le déclic. En tout cas pour Christophe. Rapidement, les amis doivent
faire des choix de vie, Julien-le-bassiste arrive dans le groupe en
remplacement, puis Guillaume-le-batteur et c’est ainsi que le trio actuel
s’est trouvé pour ne plus s’arrêter.

Du rock…

responsable
D’ailleurs, le rock, c’est
surtout dans les paroles
qu’on le retrouve (et dans
l’énergie qu’ils dépensent
sur scène). Un peu
d’irrévérence, pas trop de
limite dans le vocabulaire,
histoire que ça titille, que
ça provoque… le dialogue
dans la famille. Car c’est
cela aussi qui est visé :
permettre au lien familial de
s’épanouir, avec des enfants
qui, au bout de la cinquième
écoute d’une chanson,
finissent par demander à leurs parents : « ça veut dire quoi ostrogoth ? ».
Et puis, quelque part, c’est aussi du rock responsable, aussi paradoxale que
puisse être l’association de ces deux mots. Par exemple, Komm’à la radio,
leur 4e album, est composé de chansons intercalées de jingles éducatifs
humoristiques. Ils peuvent donc faciliter la communication entre enfants et
parents, qui vont les reprendre à leur compte pour intimer plus ou moins
joyeusement : « Arrête d’enquiquiner ta sœur » ou encore « Ferme ta bouche
quand tu manges ».
Voilà ce qu’est Epikoi Enkor. Un groupe de rock pour enfants,
ouvert sur les musiques du monde qui non seulement veut
mais réussit à plaire autant aux petits qu’aux grands. Il n’y
a qu’à voir les spectateurs au sortir de leur concert pour s’en
convaincre : des sourires jusqu’aux oreilles, des mélodies plein
la tête et plus d’étoiles dans les yeux que dans le ciel dégagé.

Ses membres
Christophe Roguin : Guitare-chant
Son truc, c’est de chanter, de jouer de la guitare et d’écrire des paroles. Pour lui, « c’est pas tant d’avoir quelque chose à
affirmer, mais d’avoir quelque chose à partager » qui compte. Ancien animateur, il se donne à fond dans les concerts, utilise toute
son expérience et sa sensibilité pour faire vivre un moment de pur partage avec le public. Il est toujours à l’affût d’une parole d’un
enfant qui résonne en lui. Une fois l’écho réveillé, il plonge pour retrouver ses souvenirs et les transforme en textes remplis des
frustrations ou des joies indémodables de l’enfance. Il dit que c’est son syndrome de Peter Pan qui l’aide. Allez savoir…

Guillaume Arbonville : Batterie-percussions
Il a une qualité rare chez un batteur : il sait jouer fort comme ne pas jouer fort. Dixit Christophe. Ce talent
précieux, il en use en tant que batteur percussionniste. Formé à la MAI (Music Academy International)
de Nancy, il dispose d’une grande culture musicale, d’une ouverture d’esprit indéniable et son domaine
de prédilection se situe dans les musiques du monde et le Jazz.

Julien Jacquin : Basse-programmation
La petite anecdote de Julien, c’est qu’il a fait son premier cachet d’artiste avec le groupe Epikoi Enkor.
Il avait tout juste 18 ans ! C’est un bon bassiste, excellent musicien, à l’esprit très ouvert aussi.
Il a un intérêt particulier pour les technologies et il apporte sa touche technique au groupe. Par exemple,
c’est lui qui a fait les prises de son sur les trois derniers albums.

GaËlle COLLIN : Guitare-chant
Depuis son plus jeune âge, Gaëlle, petite fille originaire d’un village Marnais, est tombée dans la musique en
chantant en famille à la chorale de l’église. Au fil des années, elle vogue vers divers styles musicaux (reggae,
soul, pop, chanson française, jazz manouche) et s’enrichit de nombreuses rencontres musicales. En 2008, elle
décide timidement de se mettre à la guitare pour pouvoir composer ses propres morceaux et créer son groupe
de reggae Gaëlle & the Old Dodge Fellows. Aussi à l’aise sur scène qu’en studio, Gaëlle a su s’adapter au
projet Epikoi Enkor, comme un caméléon.

la discographie
Komptines - Le cinquième album
Distribution physique : Victor Mélodie
Distribution numérique : Grand Blanc
Celui que le groupe qualifie d’album de l’immaturité, le disque des
contrastes : les trois musiciens se sont amusés à développer leur univers
musical tous azimuts, des sons acidulés des années 80 aux berceuses les plus
intimistes, de la musique sud-américaine au hard-rock. Une bonne humeur
de rigueur dans les textes comme dans la musique, avec des enfants qui
reprennent à tue tête des refrains, à mettre entre toutes les oreilles.
L’album se positionne dans la lignée des autres : de qualité, proche des interrogations des enfants et
toujours humoristique. À l’instar des deux premiers opus, un groupe d’enfants a participé au chant des
comptines détournées et de certains chœurs. L’enregistrement a été réalisé à Niederbronn-les-Bains lors
d’une semaine de résidence du groupe.
Mais il y a des différences notables : les chansons sont un peu plus courtes, un peu plus efficaces. De
nouveaux instruments entrent en scène comme le synthé et la boîte à rythme. D’autres univers musicaux
sont également introduits : le son, le ska… Les rythmes plus bruts, plus rock, comme « Léon », sont
contrebalancés par des plus intimistes comme « Il est temps d’aller
visiter », ce qui équilibre parfaitement l’écoute. Cette dernière est
d’ailleurs la toute première chanson que Christophe a écrite
pour le groupe.
L’illustration du livret, quant à elle, provient d’une collaboration
avec la fédération Familles Rurales des Ardennes. Elle a lancé un
concours de dessin auprès des enfants pour participer à l’album sous
la houlette de l’illustrateur nancéien Fabien Veançon. C’est une très
belle expérience avec un très beau résultat. Il fallait bien deux ans de
gestation pour mettre à jour ce petit bijou.

les Quatres premiers albums
Komm’ à la radio (2014)
Distribution physique : Victor Mélodie
Distribution numérique : Grand Blanc
L’idée est venue d’un constat simple : on a
beau rabâcher aux enfants des leçons de vie,
ils ne retiennent pas. Mais par contre, si on les
met devant la télé, les revoilà avec des slogans et des mélodies
plein la bouche. Ni une ni deux, le groupe a créé des jingles et
ont articulé des chansons autour. Le contenu se prêtait bien à une
vraie-fausse émission de radio, Philippe Duquesne a prêté sa voix
et c’est ainsi qu’est né l’album. D’autres chansons font le succès
de cet album : « Pas d’école aujourd’hui, T’en n’as pas marre de
raconter n’importe quoi, Carole… »

Kapturés – le live (2012)
Distribution physique : Victor Mélodie
Distribution numérique : Grand Blanc
Guillaume adore les lives. Et pour le groupe, c’est
l’occasion de donner tout ce qu’ils ont. Alors ils ont
fait un enregistrement d’un de leur concert. Pour
Christophe, c’est son album préféré. Il adore voir
la réaction des enfants, et pour un groupe rock,
c’est important d’avoir l’essence de leur musique
capturée sur un instant, bien qu’ils veillent à ce
que leurs créations restent vivantes.

Pres’k’en Koncert (2007)
Distribution numérique : Grand Blanc
Même s’il a eu une première mouture en 2007,
cet album a bénéficié d’une distribution
nationale en 2011. Ses chansons ont
beaucoup plu, tellement que la chanson
« On fait parfois des choses un peu folles » a
été repérée pour figurer dans Ma Compil RTL
de 2012. C’est sur ce disque qu’on retrouve
notamment « Mon petit frère » et « Tout nu ».

Epikoi Enkor (2003)
Distribution numérique : Grand Blanc
Tout premier CD, première aventure humaine
dans toutes ses dimensions pour le groupe. En
effet, il a été conçu lors d’un stage d’éducation populaire avec des
enfants du Saintois, dans l’école de musique d’Haroué (Grand Est).
Ce sont les enfants qui ont réalisé toutes les illustrations du livret. Ils
ont également joué des percussions et écrit la chanson éponyme du
groupe : Epikoi Enkor. Très motivés, il n’a fallu que quelques weekends et une semaine de vacances scolaire pour boucler le disque en
2003. Certaines chansons de ce premier disque rencontrent toujours
un vif succès sur scène « La petite fée de la boîte d’allumettes, Kevin
et ses chaussettes… »

epikoi enkor sur scène
Concert rock (pour les enfants de 3 à 73 ans)
Durée : 1 heure

Des chansons jouées en live par un trio plein d’énergie, une grande récréation
rock n’roll matinée de musiques du monde, le concert rock pour enfants est
l’ADN d’Epikoi Enkor.
Depuis le début des années 2000, Epikoi Enkor s’illustre sur les scènes du quart
Nord-Est Français en tant que « trio tout terrain ».
Que ce soit dans le cadre de programmation de festivals jeune public, d’accueils
de loisirs, chaque concert est une fête dans laquelle chaque enfant (et chaque
parent, chaque éducateur…) se retrouve !
De la musique jouée live, un florilège de chansons sélectionnées pour bouger et
s’amuser, autant de prétextes pour partager un bon moment : chanter un refrain,
danser le rock, faire une chenille, la plus grande ronde du monde…
Sourires et joues rouges garantis !!!

komptines (spectacle musical à partir de 5 ans)
Durée : 1 heure

Pour les 80 ans de Mamie, Christophe, Gaëlle et leurs cousins Guillaume
et Julien décident de préparer un spectacle de chansons. Tout le monde
est convié : on va chanter, danser, faire les fous, en famille, pour souhaiter
un « Happy Birthday Mamie » !
Une fête de famille où s’invitent les relations entre frère et sœurs, les éclats
de rire, les disputes, des accents de nostalgie, de tendresse et une immense joie
de vivre !
Ce spectacle écrit et mis en scène par Irène Legouix, permet à Gaëlle Collin
d’apporter sa voix et sa personnalité au trio rock.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Face à ces trois grands lascars sur scène, les enfants et les parents sont subjugués.
L’énergie et la symbiose musicale du trio emportent la foule et fait fi du fossé
générationnel. C’est avec énormément de plaisir qu’on se trémousse sur des
chansons taquines sublimées par la puissance du live.
Christophe Roguin va jusqu’à chercher les spectateurs dans la salle pour mettre
le feu et réussit à transformer le concert en un véritable moment de partage
musical et surtout humain. La maîtrise des musiciens et l’éclectisme des styles
permet de mettre tout le monde d’accord : le rock est là, mais aussi le ska,
la salsa, le jazz et bien d’autres encore. Une véritable initiation enchanteresse
et un brin irrévérencieuse qui ensorcelle les grands comme les petits à travers
« Mon petit frère », « Tout nu ! », « Tais toi » ou « Danser en slip ». Cela tient aussi
beaucoup aux paroles, à la fois provocatrices mais pas trop, didactiques mais
pas ennuyantes, et surtout, toujours saupoudrées de tendresse.
Un grand moment de bonheur où les spectateurs et le trio ressortent des
étoiles plein les yeux, les joues bien rouges, et des tas de mélodies dans la tête.

contact

contact.epikoienkor@gmail.com
Tourneur : Angélique - 06 74 57 69 38
Technique : Julien - 06 64 85 33 14

restons connectés
www.epikoi-enkor.fr
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INterview : parlons du groupe
Écris Pour Vous : Vous avez monté votre groupe en l’an 2000, mais
comment ? Et comment vous est venue cette idée de faire du rock pour
les enfants ?

Alors, les autres membres du groupe n’ont pas pu être présents pour
notre entretien. Pourrais-tu me dire quelques mots aussi sur Guillaume,
le batteur ?

Christophe Roguin : Alors ouais… Pour être précis, y a eu un pré Epikoi Enkor et une

Bah écoute, c’est un batteur percussionniste. Qui a cette qualité exceptionnelle pour un batteur
de savoir jouer fort comme pas fort. (rire) Il a une culture musicale énorme. C’est un excellent
musicien qui apporte beaucoup musicalement. Il a un savoir en terme de musique assez important et une grande ouverture d’esprit… Il peut jouer avec des musiciens du monde entier sans
problème. D’ailleurs, son truc, c’est les musiques du monde et le jazz. Il a fait la MAI [Music
Academy International] à Nancy, y a très longtemps.

sorte de post Epikoi Enkor. Au départ, on était 5 copains. On était issus de l’éducation populaire, en formation BAFA. On avait un groupe, et on faisait tout public, au départ. Puis Patrick
Legouix, directeur de Musiques sur la Ville à Châlons-en-Champagne, nous a invités à plancher sur un spectacle pour enfant avec pour thème : 100 jours avant l’an 2000. On a fait des
reprises de chansons qu’on faisait en BAFA, puis j’ai écrit 2-3 chansons. Ça a été un déclic pour
moi. Après, on n’était pas tous d’accord sur l’avenir du groupe, les autres avaient des choix de
vie à faire, à construire par ailleurs. On a recherché des copains musiciens pro pour pouvoir
continuer l’aventure. On a d’abord rencontré Julien, puis Guillaume. Je suis le seul rescapé de
la première version d’Epikoi Enkor (rire). Et finalement, on est resté tous les trois parce qu’on
voulait en faire notre gagne-pain. Voilà. Au départ, on a fait de la musique entre potes pour se
faire plaisir, et ensuite, on a dû faire un choix : on continue la musique pour se faire plaisir ou
bien on fait autre chose pour se faire plaisir aussi. C’est la vie…
Vos origines importent-elles dans votre musique ou on s’en fout ?

Nos origines n’importent pas tellement, même si fondamentalement, ça a du sens dans nos
identités. On est tous les trois nés à la campagne ou grandi à la campagne, ça nous rassemble.
On a les mêmes réflexes culturels, les mêmes souvenirs en gros, même si on ne les a pas vécu
ensemble. Ça influe sur notre façon d’être ensemble aujourd’hui.
Un petit mot sur toi, Christophe ? Comment aimes-tu te présenter ?

J’aime pas me présenter. (rire) Je suis musicien chanteur et guitariste… euuuuuuh… J’écris
des chansons, je… euuuuuh... J’aime partager mes chansons, c’est ce qui est important dans
ma façon d’aborder la musique. C’est pas tant d’avoir quelque chose à affirmer, mais d’avoir
quelque chose à partager.

Et sur Julien, le bassiste ?

Julien le bassiste, alors, ce qui est marrant, c’est que son premier cachet d’artiste, c’est avec
Epikoi Enkor, il avait juste 18 ans. C’est un truc un peu rigolo. C’est un bon bassiste, excellent
musicien, qui a des capacités au niveau de la maîtrise des machines, et c’est très très bien. Il
a une vraie ouverture d’esprit aussi. Il a fait énormément de prise de son. Tout ce qui est guitare, voix… C’est lui qui s’en occupe. Sur les derniers albums, il fait la plupart des prises de
son. Franchement, on a cette chance de vivre dans des univers différents, ce qui nous permet de
connaître des gens différents… C’est très important pour nous.
Comment trouves-tu les paroles, l’inspiration pour ces chansons inédites,
créatives et qui parlent autant aux enfants ?

De diverses manières. Ça dépend des chansons, des périodes... J’ai beaucoup travaillé avec des
enfants, il suffit d’ouvrir les oreilles pour avoir des idées. Ça part d’un truc, d’un mot qu’un
gamin va te dire, et ça va résonner en toi, ça fait écho dans ce que t’as pu vivre en tant que
gamin. C’est dans ces souvenirs d’enfance qui remontent, je me projette là-dedans… Pis quand
on joue, on voit comment les enfants réagissent, on est à l’écoute. Je dois plus ou moins souffrir du syndrome de Peter Pan. (Rire) Et j’ai la chance d’avoir pu tourner ça à mon avantage,
jusqu’à présent.

J’entends beaucoup d’humour et de tendresse dans tes chansons.
Dirais-tu aussi qu’elles sont légèrement irrévérencieuses, tout en étant
didactiques, et très éclectiques aussi sur le plan musical ?

Ouh là, tu sors les grands mots !
Ouais je sais, mais c’est un peu mon job aussi… (rire)

(rire) Ouais, donc… Cette légère irrévérence fait justement notre note rock. Au départ, on voulait
que ça soit agréable à écouter pour tout le monde et surtout pour les parents parce que y a des
choses vraiment inaudibles pour les enfants. C’est pour ça qu’on a fait Les z’oreilles qui piquent
(dans Komptines, le cinquième album). Les enfants sont prêts à tout écouter, ils se construisent
une identité en écoutant, donc faut les amener à entendre le plus de choses possible, le plus d’esthétiques musicales possible parce qu’il ne faut pas se limiter dans la vie. Ni l’ouverture d’esprit, ni le vivre ensemble, et je ne parle pas que du vivre ensemble dans la société, mais aussi
du vivre ensemble dans la famille. Donc il fallait faire une musique qui plaise à toute la famille.
Ce qu’on a entendu quand on était gamin, c’était les musiques qu’écoutaient aussi nos parents.
C’est extrêmement important pour nous. On s’inspire de ça en essayant de garder un niveau
musical au niveau du son et du jeu qui soient corrects et puis, un truc auquel je suis hyper attentif, on fait de la chanson. Il faut qu’il y ait des mélodies, on veut qu’on puisse la siffler sans les
paroles. Si on peut pas la siffler, pour moi, c’est une chanson qui est ratée.
Très bien. Et si nous parlions un peu des albums ? Vous sortez votre
cinquième album. Du moins, le quatrième inédit, puisque là, vous avez
déjà trois albums et un live. Ça commence à causer. Pourrais-tu nous le
présenter en quelques mots, s’il-te-plait ?

Komptines donc. C’est euuuuuuh... Ça va être un disque fantastique, le meilleur, celui de la maturité… Non j’en sais rien ! (rire) Bon, sérieusement… Alors, le concept de Komptines, c’est dans
cette idée de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, des comptines un peu décalées,

avec des petites vignettes rigolotes chantées par des enfants. C’est le fil conducteur de l’album.
Y a nos chansons entre ces petites vignettes, 12 chansons. Et pour la première fois une reprise :
le petit chaperon rouge. C’est une chanson qui date de 1946. C’était Françoise Giroud qui l’avait
écrite, avec Louis Gasté. Cette chanson est extraordinaire, très traditionnelle dans sa construction
mais assez intemporelle, le côté trash est assez génial.
Il vous a pris combien de temps à faire ?

Entre l’écriture, l’arrangement, l’enregistrement, le financement en autoproduction… ça a mis
deux ans. Grosso modo.
Par rapport aux autres albums, tu dirais qu’il y a un changement, ou
que vous êtes dans la même lignée ?

On est resté dans une certaine lignée, le respect de notre discographie, avec un choix de concept,
une volonté farouche de faire du beau, du cohérent, rester drôle, avec quelques différences
quand même : des chansons beaucoup plus courtes, plus efficaces… Y a des clins d’œil à des
esthétiques musicales qu’on n’avait pas abordé avant, plus de synthé, de boîte à rythme… Un
morceau en « son », du ska, et des chansons beaucoup beaucoup plus brutes et rock, comme
« Léon » ou « C’était pas une bonne idée », avec en contre balancement des chansons plus intimistes comme « Il est temps d’aller visiter ». Celle-là, c’est ma première chanson écrite pour
enfant. Au départ, on n’a pas osé la jouer, mais là, on l’assume complètement. On trouve aussi
de la samba, qu’on n’avait jamais fait. On est rock, mais en fait, on est… on est vraiment très
très éclectiques. Le côté rock, c’est surtout dans l’énergie qu’on y met sur scène. Faut comprendre
que les chansons qu’on met dans les albums, on ne peut pas toutes les jouer sur scène : y en a qui
ne s’y prêtent pas du tout, les calmes, par exemple, parce que sinon, on peut perdre les gamins.
Autant dans un rythme de disque, c’est très intéressant, autant dans le rythme de concert, ça va
pas. Il faut que ça parte en sucette avec les enfants et idéalement avec les parents. Sinon, c’est
pas un bon concert. Ça reste des vieux réflexes d’animateur aussi : faut que ça bouge ! (rire)

Est-ce que vous avez un message à donner aux enfants ?

Ce que j’aime à croire, c’est qu’on fait de la musique pour s’amuser, pour partager quelque
chose. J’ose toujours croire aussi que sur le plan des savoirs, on peut apporter quelque chose.
Ne serait-ce que musicalement une ouverture d’esprit. Sur le plan des paroles, j’essaye de ne
pas trop me limiter au niveau du vocabulaire, mais l’objectif, c’est aussi de créer du dialogue.
Quand, à la cinquième fois que t’écoute la chanson, t’as le gamin qui demande « tiens ça veut
dire quoi ce mot ? » ça crée du sens. Là, on est dans ce qu’on recherche.
C’est vrai. Et en ce qui concerne les concerts, tout le monde a l’air méga
chaud à chaque fois, vous réussissez bien à mettre tout le monde dans
l’ambiance. Quelle est votre secret ? Votre jeu d’acteur ?

Ce qui fait notre force sur scène, c’est déjà qu’on est trois musiciens et que ça joue. Y a un
basse/batterie qui tient vraiment la route, ils tiennent la boutique sur le plan musical. On
s’amuse sur scène, c’est extrêmement important. Et puis, j’ai mon passé d’animateur qui me
reprend à chaque fois, il faut que j’emmène les gens. Avec des jeux, des histoires… On va chercher les gens, des fois par la main, je descends avec les gosses et les parents. Pour y aller, quoi.
On se fait plaisir ensemble. En général, ça fonctionne bien. Des fois, les parents ont plus de
mal. A chaque fois, y a des publics différents… Entre un public d’enfants en milieu scolaire, ou
avec les parents… la mayonnaise va prendre différemment à chaque fois, mais l’expérience fait
qu’on arrive à savoir quand ça marche ou pas et comment faire décoller.
Quel est le plus beau des compliments pour toi quand tu lis les articles
de presse ou quand un fan te parle ?

Ce qui me touche vraiment… Un soir, y a un monsieur qui est venu à la fin : il est venu et il a
dit : « oh dit-donc, c’est génial ce que vous faites ! On est venu y a 10 ans vous voir en concert,
on avait acheté votre disque. Qu’est-ce qu’on a pu l’écouter en vacances dans la voiture ! ». Ça,
c’est une belle reconnaissance. C’était sincère, ça fait du bien. C’est magique à chaque fois.

Mine de rien, quand tu crées un truc qui est vraiment personnel et qui trouve résonance chez
quelqu’un d’autre, quand quelqu’un te dit qu’il adore… C’est quelque chose qui fait du bien. Et
le seul vrai compliment, c’est de regarder ce qui se passe quand on joue !!!
Oh, j’ai vu que vous avez mis des partitions en téléchargement
gratuitement sur votre site. C’est super sympa. Pourquoi l’avoir fait ?

Parce que c’est méga cool. (rire) Eh bien, toujours dans une logique de partager en fait. On travaille avec des enseignants, avec des animateurs de centre… C’est aussi un bon moyen de faire
connaître notre boulot. Le bouche à oreille, c’est un excellent vecteur. Je vais te dire… Une chanson, elle commence à mourir parce qu’elle est sur un disque. Eh oui. Parce qu’elle est figée, du
coup. Et pour nous, une chanson, c’est fait pour être vivant. Alors, le plaisir du partage, de l’évolution de la chanson… Voilà, c’est pour ça.
Ok, je vois. Et comment faire pour vous avoir dans ses locaux ou vous
voir en concert ?

On like notre page Facebook, on nous suit sur notre site. Ou sinon, on nous envoie un mail par
le site internet. Ou encore, on prend contact sur Facebook. Tout simplement.
Très bien. Eh bien, je crois que j’ai tout. Y a un truc que tu voudrais
rajouter ?

Moi, ça me semble pas mal, j’ai raconté plein de trucs. (rire) Bon, je voudrais préciser… Le plus
dur, c’est de trouver l’équilibre entre les conventions. On est un groupe de rock, mais il faut
être responsable, il faut faire partie de l’équilibre familial. Guillaume et Julien sont plus no
limit, moi, je freine. On peut pas faire n’importe quoi, on est rock responsable. Ça crée un bel
équilibre, je veux rester droit dans mes bottes, j’ai les enfants devant, et Guillaume et Julien
derrière. (rire)
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